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Depuis plus de 180 ans, la Société Nationale 
d’Horticulture de France réunit des jardiniers 
amoureux de la nature et respectueux de 
l'environnement. Son objectif est de diffuser la culture 
et les savoir-faire en jardinage et en horticulture, 
valoriser l’art des jardins, œuvrer pour la protection 
du patrimoine végétal et favoriser le maintien de la 
biodiversité.

La SNHF regroupe des jardiniers en herbe, 
des amateurs éclairés et des professionnels 
qui s’engagent à donner et recevoir.

■■ Mes engagements
Par mon adhésion, je soutiens la mission de la SNHF 
de diffusion des connaissances du végétal et des 
savoir-faire en matière de jardinage et d’horticulture. 
Je contribue au partage des connaissances, au respect 
du végétal et plus globalement de l'environnement. 
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■■ Mes avantages
En tant que particulier 
•	J’échange	avec	d’autres

 > Rencontre de passionnés lors de manifestations, voyages ou visites de 
jardins
 > Accès à des jardins privés rarement ouverts
 > Participation aux groupes de réflexion, jurys
 > Participation aux concours organisés par la SNHF 

•	J’accède	à	l’information	et	je	bénéficie	de	conseils
 > Accès gratuit à la bibliothèque
 > Accès au catalogue informatisé  
et à la bibliothèque numérique Hortalia
 > Orientation bibliographique par l’équipe de la bibliothèque 
 > Réponses d’experts à mes questions sur Hortiquid  
(www.jejardine.org/hortiquid)

•	Je	bénéficie	de	tarifs	préférentiels	ou	de	gratuités
 > aux manifestations organisées par la SNHF, sur les publications SNHF, 
salons, visites de jardins, librairies…

En tant que représentant d’une société/association 
d’horticulture, de jardinage ou d’art floral 
•	Je	communique	en	bénéficiant	de	la	notoriété	de	la	SNHF	

 > Présentation gratuite et prioritaire de mes activités  
(www.snhf.org/associations-adherentes)
 > Je peux obtenir un patronage SNHF dans le cadre de l’organisation 
d’une manifestation à caractère horticole*.

•	Je	 bénéficie	 par	 l’intermédiaire	 du	 comité	 fédérateur,	
d’une	structure	de	soutien,	d’échanges,	de	partage,	etc.*

•	Je	suis	partenaire	de	grands	projets	initiés	par	la	SNHF
 > Jardiner Autrement
 > Epidémiosurveillance 
 > Médiathèque numérique
 > Service de réponse aux questions, HortiQuid

•	Sur	 présentation	 de	 dossier,	 je	 peux	 obtenir	 des	
récompenses	(diplôme,	médaille,	Mérite	Agricole,	Ordre	
National	de	Romarin,	etc.)
 > *Contact : melanie.gonot@snhf.org

•	Je	bénéficie	de	tarifs	préférentiels	ou	de	gratuités
 > aux manifestations organisées par la SNHF, sur les publications SNHF, 
salons, visites de jardins, librairies…
 > sur la location de salles au siège de la SNHF



9

• GUIDE DES AVANTAGES • 2016

9

IMPORTANT
Tous les membres de ma société/mon association 
bénéficient des avantages SNHF !
Grâce aux vignettes collées sur leurs cartes de membres.

Tabbagh Travel Service 

Tabbagh Travel Service, tour operator spécialisé dans les 
voyages de groupes met son expérience depuis 10 ans au 
service de la SNHF. 
Nous avons réalisé pour la société horticole de nombreux 
voyages en Europe et dans le monde à la recherche des plus 
beaux jardins, des plus fantastiques spécimens. 
Notre société fondée en 1950, a toujours pour vocation le 
service au client et la réalisation de ses plus beaux voyages.

Vous pouvez nous contacter par mail à  

groupes@tabbaghtravel.com  

ou par téléphone au 01 47 42 27 22
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Retrouvez l’univers de la SNHF  
en ligne
• www.snhf.org
>  Site officiel de la Société Nationale  

d’Horticulture de France 

Ses missions, son actualité, la vie de ses commissions et de ses sociétés 
adhérentes, les contacts pour s’investir dans cette illustre association et les bons 
plans pour acheter ses publications.
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• www.jardinsdefrance.org
> Revue de la SNHF et de ses sociétés adhérentes 

Jardins de France est, depuis 1947, la revue de la Société Nationale d’Horticulture 
de France (SNHF). 

Disponible en ligne gratuitement sur www.jardinsdefrance.org, son objectif est la 
diffusion au plus grand nombre des connaissances en horticulture. Elle paraît tous 
les deux mois et se compose d’un dossier thématique d’une douzaine d’articles et 
de neuf rubriques récurrentes : Jardins, Paroles d’experts, Histoires de plantes, 
À l’affût des connaissances, Portrait, Botanique, Nos conseils pratique et Les 
livres et nous.

Deux fois par an, la revue est publiée sous la forme de beaux albums. Les 
Dossiers Jardins de France réunissent les dossiers thématiques des six derniers 
numéros et les Cahiers Jardins de France rassemblent les articles des rubriques 
parus dans l’année.
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• www.jardiner-autrement.fr 
> Le site de référence pour jardiner sans pesticides

Depuis 2010, la SNHF accompagne les jardiniers amateurs vers l’interdiction des 
pesticides de synthèse au jardin prévue en 2019.

>  L’épidémiosurveillance : 1re étape dans un jardinage  
plus respectueux de la nature

Le guide d’observation et de suivi des bioagresseurs du jardin apporte aux 
jardiniers les notions nécessaires au diagnostic des maladies et ravageurs des 
plantes.

Guide téléchargeable sur le site jardiner-autrement.fr
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• www.hortalia.org
> Parcourir le patrimoine de la bibliothèque 

Constamment enrichie depuis près de 200 ans, la bibliothèque de la SNHF figure 
parmi les premiers fonds horticoles de France. Ses collections sont accessibles 
via le catalogue des imprimés et la bibliothèque numérique. 

La bibliothèque numérique

Elle vous donne accès au fonds patrimonial de la bibliothèque de la SNHF. 
Six collections sont actuellement disponibles : les portraits de sociétaires, les 
lettres et autographes, les catalogues commerciaux, les images, les revues et 
les monographies. 

Déjà plus de 2 000 documents librement accessibles en ligne. 
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Le guide
Mode d’emploi
Chers adhérents,

Vous trouverez dans ce guide la liste des jardins et spécialistes qui 
accordent des avantages aux porteurs de la carte SNHF.

Si vous êtes membre d’une association adhérente à la SNHF, votre 
carte doit porter la vignette SNHF ou mentionner que l’association 
est adhérente.

Ces avantages sont valables pour l’année 2016. 
Le guide est classé par numéro de code postal. Vous pouvez le 
retrouver sur le site

www.snhf.org (rubrique « j’adhère »).

Nous vous souhaitons d’agréables et passionnantes visites.

Bien sincèrement

L’équipe SNHF

NB : la SNHF décline toute responsabilité quant à la conformité des jardins par 
rapport à la description faite dans le guide. Merci de votre compréhension.

Fournitures horticoles JARDINOT
Avantages : 
Accès au site de la centrale d’achat de l’association JARDINOT  
(Association Nationale de Jardins Familiaux, Collectifs et de jardiniers amateurs). 
Pour votre jardin : graines de légumes et fleurs, de légumes anciens, 
graines bio, plants, bulbes fleurs et potagers, soins aux plantes sans 
pesticide chimique…

www.jardinot.fr
Catalogue sur demande : jardinot@jardinot.fr ou  
JARDINOT - 9 quai de Seine 93584 SAINT OUEN CEDEX

01 41 66 34 80
Accès aux commandes de fournitures par Internet. Identifiant et mot de passe 
communiqués sur demande à jardinot@jardinot.fr
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LES JARDINS
■■ Les Jardins du Clos Joli

48 rue du Montcet

Brécy  02210
Laissez-vous surprendre par ces cinq jardins de caractère différent qui 
se transforment au fil des saisons. Collection de bambous. Expositions 
temporaires. Ouvert tous les jours/dimanches et jours fériés 15h-19h. Rendez-
vous aux Jardins 2016 : thème « Les couleurs du jardin ».

 » 		Association	les	jardins	du	clos	joli
 »06	10	82	36	30

• Tarifs pratiqués : entrée : 6 €

• AVANTAGES : entrée : 5 €

■■ Les Jardins de la Muette
2 rue du Château

Largny sur Automne  02600
Aménagés le long de la grande terrasse du XVIe siècle et autour d’une maison qui 
fut celle des Longueval, capitaines des chasses de la Forêt de Villers-Cotterêts, 
de François 1er à Henri IV, découvrez dépaysement, étonnement, enchantement 
au cœur de la Picardie. Pour vous accueillir, quelques hydrangeas, une grande 
allée de marronniers, le pigeonnier du XVIe siècle et un labyrinthe de pommiers 
et poiriers. Promenez-vous le long du petit chemin d’eau qui serpente parmi 
une centaine de variétés de jeunes arbres et arbustes. Au bout de l’allée de 
marronniers, une porte élevée au début du XVIIe siècle, autrefois empruntée 
par la meute des chiens pour gagner la forêt, à travers la prairie. Rejoignez 
l’autre allée, de tilleuls, qui longe la grande terrasse élevée au XVIe siècle. Aux 
pieds des tilleuls, à l’automne, un surprenant tapis de cyclamens… Longez le 

mur de la terrasse et arrivez à un jardin né de la très simple harmonie de la 
pierre du Valois et de boules de buis. Il offre une vue inédite de la tour carrée 
du XVIe siècle qui domine la route et assurait jadis la défense des lieux. Au 
bout de cette promenade, rejoignez le jardin de buis, les rosiers très florifères 
et remontants apportent une touche de couleur et de flou dans cette dentelle 
verte très structurée. 

Les Jardins de La Muette sont ouverts du jeudi de l’Ascension au 3e week-end 
de septembre le jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h et exceptionnellement 
le dimanche du 1er week-end de juin pour Rendez-vous aux Jardins et le 
dimanche du 3e week-end de septembre pour Les Journées du Patrimoine.

 »www.jardinsdelamuette.com
 »06	45	50	84	76

• Tarifs pratiqués : entrée : 5 €

• AVANTAGES : entrée : 3 € 

■■ Serre de la Madone
74 val de Gorbio

Menton  06500
À Menton en 1924, le Major Lawrence Johnston créé un jardin exotique à 
l’architecture paysagère qui recèle d’innombrables plantes importées. Classé 
monument historique en 1990, cet éden devient propriété du Conservatoire du 
littoral en 1999.

 »www.serredelamadone.com
 »04	89	81	52	70

• Tarifs pratiqués : entrée : 8 € / tarif réduit : 4 € / gratuit moins de 12 ans
• AVANTAGES : entrée gratuite 

Gratuit

pour les adhérents 
SN

H
F
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LES JARDINS
■■ L’Argelière

40 chemin des Vallières

La Gaude  06610
Jardin de 3000 m2 en restanques, aménagé dans le respect de l'environnement. 
La flore locale et de nombreuses espèces d'autres régions prospèrent dans un 
écosystème où l'on protège et favorise la biodiversité.

 »argeliere.craym.eu
 »04	93	24	46	36

• Tarifs pratiqués : entrée adulte indiv. : 5 € / entrée groupe : 3 € par pers. / enfants : gratuit
• AVANTAGES : entrée adulte indiv. : 4 € / entrée groupe : 2 € par pers.

■■ Roseraie de Berty
Berty

Largentière  07110
La roseraie se niche au creux d’une petite vallée sauvage des Cévennes 
ardéchoises. Plus de 700 variétés de roses anciennes prospèrent depuis plus 
de 30 ans autour d’une magnifique bâtisse ancestrale. De nombreuses vivaces 
et fleurs des champs accompagnent les roses dans une composition artistique. 
Fermé naturellement sur lui-même, le jardin retient les parfums et confère à ce 
site protégé, secret, enchanté par la petite rivière et une aussi grande quantité 
de roses, une dimension magique. Pépinière de rosiers. Ce jardin qui a été 
labellisé "Jardin remarquable" est ouvert un mois par an ; consultez le site 
pour les dates !

 »www.roseraie-de-berty.com
 »04	75	88	30	56

• Tarifs pratiqués : entrée : 5 € / enfant (jusqu’à 12 ans) : gratuit
• AVANTAGES : entrée : 4 €

■■ Roseraie des Pommiers
Rue des Fontaines des Pommiers

Ruoms  07120
La Roseraie des Pommiers est un jardin botanique d’un hectare comprenant 
une belle collection de roses anciennes et sauvages, qui complète celle de la 
Roseraie de Berty, des variétés anciennes fruitières, des arbustes à fleurs 
et à fruits comestibles, des arbres de parc. Pépinière de rosiers et plantes 
aromatiques.

 »www.roseraie-des-pommiers.com
 »06	46	86	07	16	ou	04	75	88	30	56

• Tarifs pratiqués : entrée : 2 € / visite guidée (sur RDV) : 6 € / enfant (jusqu’à 12 ans) : gratuit
• AVANTAGES : entrée : gratuite / visite guidée (sur RDV) : 6 € + consommation offerte

■■ Jardin aux Plantes Parfumées de la Bouichère
12 rue Dewoitine

Limoux-Flassian  11300
À 15 minutes de Carcassonne, venez vous ressourcer dans un lieu enchanteur 
qui fait la part belle aux senteurs : une roseraie parfumée, un jardin à l’anglaise, 
les épices du monde ; la végétation aride de l’Arizona et du Texas, des plantes 
oubliées des Cathares et de l’Antiquité, un jardin du Clair de Lune, le bassin 
aux poissons et de gentils ânes composent ce bouquet naturel. Par soleil ou 
temps de pluie, de la rose à l’ancolie, ici tout est en couleurs, tout est en saveur 
et laisse à la végétation libre cours à son inspiration. 2 ha de promenade, 1h30 
d’escapade, 2 500 plantes répertoriées, un beau potager, des arbres fruitiers, 
des oiseaux exotiques à épier. Boutique, salon de thé, vente de plantes rares.

 » labouichere.com/jardinauxplantes
 »04	68	31	49	94

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 8 € / entrée étudiant : 7 € / entrée enfant : 4 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 7 €

Gratuit
pour les adhérents 

SN
H

F
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LES JARDINS
■■ Parc - Arboretum de la Barthe

La Barthe

Brommat  12600
Sur 9 000 m2, ce parc privé réunit des expressions végétales de tous les 
continents. Plus de 900 taxons et 1 500 sujets : feuillus (440), conifères 
(66), vivaces (480). Collections majeures : Acer (70), Cornus (33), 
Hydrangea (100), Paeonia (150), Iris, Magnolia (12), Rhodendron-Azalea 
(25), Viburnum (28), jardin de roses (plus de 200). 

GPS 44° 48’ 44 ‘’ N  -  2° 42’ 13’’ E

 »www.carladez.fr
 »05	65	66	25	61

• Tarifs pratiqués : 5 € l’entrée
• AVANTAGES : gratuit pour les adhérents SNHF

■■ Le Jardin d’Eguilles
105 rue Paul Magalon

Eguilles  13510
Ce jardin est un jardin d’artiste tout en longueur sur 950 m2. Jardin poétique 
et d’ambiance, oasis de verdure au cœur du village, il abrite une centaine 
d’œuvres. Des sculptures inattendues en métal, en bois, en ciment, en papier, 
se mêlent à la végétation riche et variée.

 »www.max-sauze.com
 »06	16	57	08	64

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 4 € / entrée enfant (- de 12 ans) : 2 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 3 € / entrée enfant (- de 12 ans) : 1,50 €

■■ Château de Vendeuvre
Vendeuvre  14170

Joyaux de la Normandie, le visiteur découvrira une multitude de jardins : le 
jardin à l’italienne, le jardin d’utilité, les célèbres jardins d’eau surprises mais 
encore la grotte aux 200 000 coquillages, les labyrinthes et le jardin exotique. 
Festival de la Tulipe en avril.

 »www.vendeuvre.com
 »02	31	40	93	83

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 8,90 € / entrée jeune : 7,40 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 7,90 € / entrée jeune : 6,40 €

■■ Parc Floral d’Apremont
Parc Floral

Apremont-sur-Allier  18150
Une cascade chantante, un jardin blanc inspiré du fameux jardin de Sissinghurst 
(Angleterre), des massifs aux couleurs éclatantes, des arbres rares, des voûtes 
odorantes de glycines éveillent tous les sens des promeneurs et donnent à ce 
parc son caractère magique.

 »www.apremont-sur-allier.com
 »02	48	77	55	00

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 10 € / entrée enfant 7-12 ans : 7 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 9 € / entrée enfant 7-12 ans : 6 € (tarif groupe accordé aux 
individuels)

Gratuit

pour les adhérents 
SN

H
F
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LES JARDINS
■■ Les Jardins de Drulon

Château de Drulon

Loye sur Arnon  18170
17 ha, six jardins d’ambiances différentes. Une importante collection de 
rosiers, pivoines arbustives et vivaces. Chaque année une exposition d’art 
contemporain renouvelée. Compter 2 heures de visites.

 »www.drulon.com
 »02	48	56	65	96

• Tarifs pratiqués : entrée : 9,50 €

• AVANTAGES : entrée : 8,50 €

■■ Le Jardin Raconté
Le Peuch

Brive-la-Gaillarde  19100
Venez apprécier la profusion de formes et de couleurs au jardin d’agrément, 
le calme de la forêt de chênes, ou savourer des yeux les fruits et légumes du 
verger et du potager exempts de tout traitement. Visite guidée et commentée, 
durée moyenne 2 heures.

 »05	55	85	81	81
• Tarifs pratiqués : entrée : 5 €

• AVANTAGES : entrée : 2 €

■■ Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel
10 place de la Mairie

Neuvic  19160
Parc à l’anglaise créé au début du XIXe siècle, écrin de nature protégée 
révélant, sur plus de 6 ha, 345 espèces d’arbres et arbustes du monde entier. 
Les arbres remarquables sont un des intérêts du site, 33 variétés de conifères, 
20 variétés d’érables, triple couronne de buis, cathédrale végétale à 8 troncs, 
orgues de verdure, arbres d’alignement, 6e plus gros séquoia de France, 
(arbre remarquable), pièce d’eau, fabriques – volière de granit et kiosque en 
châtaignier - labels "Jardin remarquable" et "Arbre remarquable de France". 
Pique-niques. Jeux et ateliers pour les enfants de 4 à 12 ans. 

 »www.larboretum-neuvicdussel.com
 »06	73	96	48	45

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 5 € / entrée enfant (6-18 ans) : 2 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 4 € / entrée enfant (6-18 ans) : 1,50 €

■■ Jardin exotique du Kestellic
Le Kestellic

Plouguiel  22220
Jardin exotique avec de nombreux bassins et cascades dominant le Jaudy, avec 
une belle vue sur la ville de Tréguier. 

Ouvertures avril, mai, juin et septembre : mercredi et dimanche de 14h à 18h / 
juillet et août : ouvert tous les jours sauf samedi de 14h à 18h.

 »www.kestellic.fr
 »06	81	40	04	42

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 8,50 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 7,50 €
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LES JARDINS
■■ Jardin Lepage

Parc Meur/Axe Lannion-Trébeurden

Pleumeur Bodou  22560
En Bretagne, à quelques encablures de la côte de granit rose, ce jardin se veut 
le reflet de la diversité végétale de nos pépinières. Sur 6 000 m2, près de 
2000 espèces d’arbres, arbustes et vivaces se côtoient dans des scènes que 
notre souci permanent de recherche d’harmonie de formes et de couleurs fait 
évoluer au rythme des saisons.

 »www.pepiniere-bretagne.fr
 »02	96	47	27	64

• Tarifs pratiqués : entrée + 16 ans : 4 € 
• AVANTAGES : entrée + 16 ans : 3 €

■■ Arboretum du Lys
21 chez la Vergeade

Champagnat  23190
L’arboretum du Lys a maintenant huit ans. Sa visite vous fera découvrir ses 
cent vingt espèces d’arbres et arbustes dont une collection de cornouillers et 
d’arbres dits remarquables. Il se trouve dans un véritable petit écrin de verdure. 
Après cette visite, une exposition sur les minéraux sera prête à vous accueillir. 
Sur rendez-vous, des séances de connaissance des arbres, de relaxation, de 
connaissance et maîtrise de soi sont données.

 »06	80	15	91	11
• Tarifs pratiqués : visite commentée : 4 € / exposition : 2 € / exposé sur l’apiculture : 4 €

• AVANTAGES : visite commentée : 3 € / exposition : 1 € / exposé sur l’apiculture : 3 €

■■ Les Jardins du Manoir d’Eyrignac
Salignac-Eyvigues  24590

Les Jardins du Manoir d’Eyrignac, Monuments Historiques des XVIIe et 
XVIIIe siècles, sont incontestablement les plus beaux jardins du Périgord avec 
une collection unique de plus de 300 formes de sculptures végétales. Nouveaux 
univers poétiques et colorés à découvrir : Jardin potager, Jardin « fleuriste », 
Prés fleuris et le Jardin des Sources.

 »www.eyrignac.com
 »05	53	28	99	71

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 12,50 € / 11-18 ans : 8,50 € / 5-10 ans : 6,50 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 10,50 € / 11-18 ans : 6 € / 5-10 ans : 5 €

■■ Le Clos de Chanchore
28, l’église

Fresne-Cauverville  27260
Ce jardin, entièrement conçu, planté et entretenu par ses propriétaires depuis 
1988 présente, sur 1,6 ha, deux roseraies regroupant plus de 400 variétés de 
rosiers anciens et modernes, ainsi que, dans des massifs colorés, préservant de 
belles perspectives, des collections de camélias, rhododendrons, hydrangeas 
et hostas. De beaux arbres aux essences rares, des arbustes originaux et de 
nombreuses vivaces complètent l’intérêt d’une visite au Clos de Chanchore. 

 »www.leclosdechanchore.fr	et	 		Le	Clos	de	Chanchore
 »06	11	70	62	72

• Tarifs pratiqués : entrée visite : 8 € / visites guidées uniquement certains jours prédéter-
minés (voir site). Pas de visites libres.
• AVANTAGES : entrée visite : 6 € / visites guidées uniquement certains jours prédétermi-
nés (voir site). Pas de visites libres.
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■■ Parc et jardins du Château d’Acquigny

1 rue Aristide Briand

Acquigny  27400
Écrin d’un élégant château Renaissance, ce grand parc romantique est 
protégé par les monuments historiques et classé site et "Ensemble arboré 
remarquable". Le parc est animé par un réseau hydraulique complexe qui 
comporte des rivières, canaux, cascade monumentale, cascatelle, ponts et 
chemin de roches à l’ombre des grands arbres multiséculaires (40 platanes, 
2 sophoras du Japon, pin d’Autriche, Cyprès de Louisiane…) et de nombreux 
jeunes sujets de collection (chitalpa de Tachkent, métaséquoia de Chine, 
chêne-liège…). L’orangerie du milieu du XVIIIe siècle et sa collection d’agrumes 
ainsi que le grand potager verger, entouré de murs et de canaux, avec des 
grands poiriers palissés dont un est classé "Arbre remarquable de France", ses 
jardins, médicinal et condimentaire, méritent à eux seuls la visite.

 »www.chateau-acquigny.fr
 »02	32	50	23	31

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 7,50 €

• AVANTAGES : une entrée offerte pour une entrée payante (avantage pratiqué pour les 
visiteurs individuels, pas les groupes)

■■ Domaine d’Harcourt
13 rue du Château

Harcourt  27800
Un arboretum bicentenaire, véritable collection botanique de plus de 
500 espèces. Son existence est marquée par les plus grands noms du monde 
horticole tels que Delamarre, Michaux, Pépin, etc. qui sont intervenus dans sa 
constitution depuis 1810. En 2004, il est classé "Jardin remarquable".

 »www.harcourt-normandie.fr
 »02	32	46	29	70

• Tarifs pratiqués : adulte : 4 € 
• AVANTAGES : une entrée gratuite sur présentation de la carte de membre

■■ Jardin Médiéval de Bois Richeux
Bois Richeux

Pierres  28130
Recréé en 1996 d’après sa description dans le Cartulaire de Notre-Dame 
de Chartres au XIIIe siècle, le jardin médiéval de Bois Richeux a persisté 
jusqu’à son rachat par Madame de Maintenon en 1674. Ce n’est pas une 
reconstitution historique (puisqu’il ne subsiste aucun plan de l’époque) mais 
une interprétation épurée dont le dessin épouse l’architecture des bâtiments du 
XIIe et s’inscrit dans le trapèze de cette cour celte. Ses végétaux, tous anciens, 
nourrissent et soignent autant les corps que l’esprit. Ils sont répartis en trois 
damiers où les massifs, bordés de buis taillés en arrondi, rappellent l’itinéraire 
médiéval qui conduit du carré de terre à l'arrondi roman du ciel.

 »www.boisricheux.com
 »06	11	88	20	20

• Tarifs pratiqués : adulte : 5 € / enfant : 4 €

• AVANTAGES : adulte : 4 € / enfant : 2 €

■■ Conservatoire Botanique National de Brest
52 allée du Bot

Brest  29200
Pionnier en matière de préservation de plantes, le Conservatoire botanique 
possède une des plus importantes collections de plantes en voie de disparition. 
Il dispose d’un jardin de 30 ha (accès gratuit et ouvert toute l’année), de serres 
et d’un bâtiment d’exposition (accès payant et ouverts en juillet et août 2016).

 »www.cbnbrest.fr
 »02	98	41	88	95

• Tarifs pratiqués : entrée adulte serres en visite autonome en juillet et août 2016 : 5,50 € 
• AVANTAGES : entrée adulte serres en visite autonome en juillet et août 2016 : 4 €
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■■ Parc du Domaine de Boutiguery

61 route de Pors Meillou

Gouesnach  29950
Plus qu’une balade, un voyage… Entre Quimper et Bénodet, venez découvrir un 
parc enchanteur de 20 ha où rhododendrons et azalées célèbrent le printemps 
par la magie des couleurs, des nuances et des parfums. Vente de plants au 
domaine pépinières botaniques. Ouvert en mars, avril et mai pendant le pic 
de floraison du mardi au dimanche inclus de 14h à 18h. En juin, octobre et 
novembre tous les dimanches 14h à 18h.

 »www.boutiguery.fr
 »02	98	54	85	95	ou	06	64	98	46	44

• Tarifs pratiqués : entrée domaine et pépinière : 6 €

• AVANTAGES : entrée domaine et pépinière : 5 €

■■ Le Jardin des Sambucs
Hameau le Villaret

Saint-André-de-Majencoules  30570
Situé dans le parc National des Cévennes, du côté méridional, les Sambucs ne 
sont pas qu’un jardin, c’est aussi un lieu de rencontres. Vous êtes invité à flâner, 
à participer à des ateliers, profiter des bancs de siestes et de la bibliothèque de 
jardin. Des arbres en pierres saluent le paysage environnant. Visites guidées 
organisées autour de la découverte et l’échange des savoir-faire liés aux bonnes 
pratiques jardinières, artistiques, culinaires et à la construction. Eco jardin 
signataire de la charte européenne du tourisme durable. Prix coup de cœur 
des journalistes en 2013. Capacité d’accueil : individuel, famille, groupe maxi 
50. Croqu’jardin bio végétarien, goûter réservés uniquement aux visiteurs du 
jardin. Sur réservation. Chambre d’hôtes sur place. Accueil anglais-allemand. 
Consulter le site pour les informations sur les périodes d’ouvertures.

 »www.jardinsambucs.com
 »06	82	49	59	19

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 6,50 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 5,50 €

■■ Jardin Médiéval d’Uzès
BP Mairie

Uzès  30700
Au cœur de la cité d’Uzès, ce jardin botanique créé en 1995 est un jardin clos 
illustrant les multiples usages que l’on faisait des plantes au Moyen Âge. Plantes 
cultivées dans des jardins ou sauvages se laissant facilement approcher pour 
être identifiées, sans oublier les bonnes « mauvaises herbes ». C’est un jardin 
où le temps de l’observation peut remplacer les certitudes et ainsi nous amener 
à devenir des promeneurs avertis. Pour conserver la richesse de la nature, nous 
nous employons à jardiner au naturel. Expositions temporaires. Superbe vue 
sur la ville depuis la Tour du Roi. Tisane fraîche offerte aux visiteurs.

 »www.jardinmedievaluzes.com
 »04	66	22	38	21

• Tarifs pratiqués : visite jardin expo + tour du roi : 6 €

• AVANTAGES : visite jardin expo + tour du roi : 4 €

■■ Palmeraie du Sarthou
à Sarthou

Betous  32110
Oasis de verdure de 8 ha au cœur du Gers, pour découvrir les palmiers du 
monde et le monde des palmiers. Jardin exotique et expositions de sculptures 
d’artistes contemporains. Parc écoenvironemental avec verger conservatoire et 
plans d’eau. Bassins de lotus et nénuphars. Ancienne ferme Gasconne. Accueil 
groupes sur RDV, ouvert toute l’année (sauf décembre et janvier). Consulter les 
jours et horaires d’ouverture.

 »www.palmeraiesarthou.com
 »05	62	09	01	17

• Tarifs pratiqués : visite libre : 6 € / enfants 6-12 ans : 3 € / gratuit -6 ans / visite 
guidée(s) : nous consulter
• AVANTAGES : visite libre : 5 € 



35

• GUIDE DES AVANTAGES • 2016Adhérents SNHF, jardiniers amateurs et professionnels

LES JARDINS
■■ Les Jardins de Coursiana

Les Jardins de Coursiana

La Romieu  32480
Sur 6 ha avec vue imprenable sur la collégiale, vous visiterez les 4 jardins : 
arboretum avec espèces différentes, potager, jardin de plantes médicinales et 
aromatiques, jardin à l’anglaise : plus de 350 rosiers différents.

 »www.jardinsdecoursiana.com
 »05	62	68	22	80

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 7 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 6 €

■■ Le Jardin d’Entêoulet
Lieu-dit ‘Entêoulet’

Lasseube-Propre  32550
Élu Le Jardin Préféré des Français 2014. Un jardin en perpétuel mouvement 
(environ 2,5 ha) belle collection de rosiers anciens et botaniques, vivaces et 
arbustes rares - collection de 60 miscanthus et beaucoup d’autres variétés de 
graminées… La réalisation du jardin est personnelle. 

Le jardin se visite de fin avril à fin novembre, le mercredi et le jeudi, sans RDV 
(sauf visites guidées).

 » lejardindenteoulet.kazeo.com
 »05	62	05	15	31	ou	06	07	26	94	65

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 7 € / enfants moins de - 12 ans gratuit
• AVANTAGES : entrée adulte : 5 € / enfants moins de - 12 ans gratuit 

■■ Jardins du Château de Malleret
1104 chemin de Malleret

Cadaujac  33140
Situés au bord de la Garonne, à 7 km au sud de Bordeaux, au cœur d’un 
secteur sauvegardé ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Floristique 
et Faunistique) et Natura 2000 ainsi que des fameux vignobles des Graves. 
Les jardins ainsi que le château (habité et meublé), les dépendances et les 
fabriques sont classés Monuments Historiques. Guidés par les propriétaires, 
vous découvrirez jardins réguliers, jardins de buis à thèmes, labyrinthe, 
roseraie, jardins potagers, fontaines, fabriques, etc. 

Ouvert tous les jours : 9h30-12h30/14h-17h ainsi que pour les Journées du 
patrimoine et sur RDV en juillet et septembre (sauf w-e). Fermeture : 15 juillet, 
jours fériés et du 17 août au 4 septembre.

 »www.tourisme-montesquieu.com/patrimoine-architectural-Chateau-
Malleret-PCUAQU033FS0006V.html
 »06	07	37	30	09	ou	05	56	78	47	72	(office	tourisme	de	Montesquieu)

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 7 € / entrée groupe (+10 personnes) : 6 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 5 €

■■ Le Jardin
936 route du Temple

Saint Avit Saint Nazaire  33220
« Le Jardin » se situe au cœur de la campagne foyenne. Une riche collection 
végétale se découvre tout au long de la visite sur un parcours ombragé de plus 
d’un hectare. Le jardin est labellisé par la Société d’Horticulture de Gironde. 

Période d’ouverture : tous les jours et le week-end (sauf le mardi) de 14h à 19h 
du 1er mars à la Toussaint.

 »05	57	46	55	06	/	06	76	11	07	15
• Tarifs pratiqués : entrée : 4 €

• AVANTAGES : entrée : 3 € 
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■■ Jardin du Fond de l’Or

7 rue Saint Exupéry

Lugon  33240
Jardin exotique à l’inspiration japonisante. Dans un vallon rythmé par le 
murmure de l’eau, le promeneur découvrira une grande richesse botanique 
sur fond d’exubérance végétale où graminées et plantes exotiques se côtoient 
dans une recherche d’harmonie des couleurs. Label "Jardin remarquable", 2e 
de l’émission Le Jardin Préféré des Français.

 »www.lejardindufonddelor.fr
 »05	57	84	45	79

• Tarifs pratiqués : entrée libre : 7 € / visite guidée groupe (10 pers.) : 5 € / gratuit 
jusqu’à 14 ans
• AVANTAGES : entrée libre : 5 €

■■ Château de Mongenan
16 rue de Mongenan

Portets  33640
Merveilleuse folie d’époque baroque classée Monument Historique, le Château 
de Mongenan est inséré dans un écrin de trois jardins en terrasse également 
classés et labélisés "Jardin remarquable". 1 000 espèces et variétés de 
plantes potagères, médicinales, tinctoriales s’épanouissent dans son jardin 
d’utilité. Son vignoble est accompagné d’une roseraie et son jardin pour 
l’agrément conservent de beaux spécimens d’arbres rares importés en Europe 
au XVIIIe siècle.

 »www.chateaudemongenan.com
 »05	56	67	18	11

• Tarifs pratiqués : entrée indiv. : 10 €

• AVANTAGES : entrée indiv. : 8 €

■■ Château de Cazeneuve
Cazeneuve 1

Préchac  33730
Château du XVIe, ancienne propriété des Rois de Navarre, du Roi Henri IV et de 
la Reine Margot. Autour du Château, un Grand Parc arboré le long des célèbres 
Gorges du Ciron (Natura 2000) qui mènent à la Grotte de la Reine (havre de 
paix et de fraîcheur), les Vestiges de la Vieille Ville de Cazeneuve et de la 
Motte du IXe siècle, les Allées Cavalières, le Plan d’eau avec son Moulin, son 
Lavoir, son Île aux oiseaux et sa Bambouseraie Géante (unique et magique). 

 »www.chateaudecazeneuve.com
 »05	56	25	48	16

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 10,50 € / entrée enfant (5-12 ans) : 5 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 9 €

■■ Jardins du Château de Flaugergues
1744 avenue Albert Einstein

Montpellier  34000
« Folie » Montpelliéraine, aménagée à la fin du XVIIe siècle, vous accueillera 
dans un écrin de verdure, parsemé de notes historiques et architecturales. Ce 
lieu reposant vous recevra dans ces magnifiques jardins à la française, mais 
aussi d’influences italienne et iranienne, ainsi que dans l’immense parc à 
l’anglaise, riche d’une trentaine d’espèces de palmiers, d’un jardin des 5 sens 
et d’une bambouseraie, très agréable en toute saison. Dans ce parc romantique, 
la magnifique orangerie abritera les agrumes durant l’hiver. 

 »www.flaugergues.com
 »04	99	52	66	37

• Tarifs pratiqués : entrée : 7 €

• AVANTAGES : une entrée offerte pour une entrée payante
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■■ Parc Botanique de Haute Bretagne

Château de la Foltière

Le Chatellier  35133
Dessiné en 1847, ce parc de 25 ha acclimate des essences dans 24 jardins 
thématiques, regroupés en trois ensembles qui évoquent les trois saisons d’une 
vie : le printemps, l’été et l’automne.

 »www.parcfloralbretagne.com
 »02	99	94	48	32

• Tarifs pratiqués : entrée : 10,90 €

• AVANTAGES : entrée : 8,90 €

■■ Jardin Médiéval de la Fontaine de Vie / Le Bois Orcan
Château du Bois Orcan

Noyal-sur-Vilaine  35530
Château des XIVe et XVe siècles et jardin labelisé "Jardin remarquable". Afin 
de restituer l’environnement paysager du château du Bois Orcan à la fin du 
XVe siècle, l’architecte-paysagiste Alain Richert a créé un jardin de facture 
médiévale, qui répond à l’art de vivre à l’époque des Valois et renvoie à la fois 
à l’ « Hortus Conclusus » et au jardin d’amour. Sur un site de trois hectares, 
le Parc de l’Athanor offre un parcours déterminé par le sculpteur, qui invite à 
la compréhension de chacune de ses œuvres monumentales, en particulier de 
ses célèbres Demeures. 

Contacter le domaine pour informations sur les différents jours d’ouverture et 
horaires. 

 » 		Le	Bois	Orcan
 »02	99	37	74	74

• Tarifs pratiqués : Public individuel : visite complète plein tarif : 8 € / entrée 6-18 ans : 
5 € / visite parc et jardin : 6 € / groupes (min. 15 personnes) : 9 € par personne
• AVANTAGES : Public individuel : visite complète : 6 € 

■■ Jardins du Château de la Ballue
Château de la Ballue

Bazouges-la-Pérouse  35560
Jardin maniériste italien, lieu secret, la Ballue est conçu comme un immense 
labyrinthe où le visiteur devient acteur dans un jeu baroque avec la nature. 
Jardins MH, label "Jardin remarquable" et label qualité tourisme (nouvelles 
conditions d’ouvertures, voir site Internet).

 »www.laballuejardin.com
 »02	99	97	47	86

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 9,50 € / entrée 10-18 ans, étudiants, personnes à 
mobilité réduites : 7,50 € / gratuit - 10 ans
• AVANTAGES : entrée adulte : 7,50 € 

■■ Domaine de Poulaines
11 rue du Château

Poulaines  36210
Labellisé "Jardin remarquable" depuis fin 2014, le Domaine de Poulaines, à 
10 km du Château de Valençay, offre une succession de jardins à thème et un 
arboretum riche de 300 arbres étiquetés. 4,5 ha de jardins au milieu de 25 ha 
de sous-bois. Possibilité de restauration, sur réservation (voir site internet).

 »www.domaine-poulaines.com
 »06	73	01	15	23

• Tarifs pratiqués : entrée indiv. : 7 € / entrée groupe et handicapés : 5 € / visite guidée : 
8 € / gratuit pour - 12 ans 
• AVANTAGES : entrée indiv. : 5 €
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■■ Château d’Azay-le-Ferron

Château parcs et jardins d’Azay-le-Ferron

Azay-le-Ferron  36290
Le château d’Azay-le-Ferron, d’une riche architecture du XVe au XVIIIe siècle, 
est une véritable machine à voyager dans le temps. Ce magnifique écrin de 
verdure réaménagé par les frères Bühler révèle une multitude d’essences 
d’arbres, des parterres de buis et des topiaires. Un immense parc paysager, 
un patrimoine exceptionnel. 

 »www.chateau-azay-le-ferron.com
 »02	54	39	20	06

• Tarifs pratiqués : entrée adulte (visite château, parcs et jardins) : 8 €

• AVANTAGES : entrée adulte (visite château, parcs et jardins) : 7 €

■■ Château et Jardins du Rivau
Le Coudray

Lémeré  37120
Autour du Château médiéval et ses écuries royales, les 14 jardins du Rivau 
et sa collection de 500 rosiers parfumés revisitent avec humour et fantaisie 
les thèmes des contes de fées. Les collections botaniques (roses parfumées 
labellisées CCVS, iris, graminées et vivaces) ajoutent encore à la féerie 
des lieux. En automne, la collection de cucurbitacées et le conservatoire de 
légumes anciens de la région Centre invitent à savourer la beauté du potager. 
(possibilité de déjeuner ou déguster le vin du propriétaire à la Table des Fées).

 »www.chateaudurivau.com
 »02	47	95	77	47

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 10,50 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 8,50 €

■■ Château de Valmer
Chançay  37210

Le château de Valmer, adossé à un parc de 60 ha, offre de superbes jardins en 
terrasses à l’italienne épousant la pente du coteau avec un panorama unique. 
Sur plus de 8 niveaux et une trentaine de mètres de dénivelé se succèdent 
balustrades, statues, colonnes, escaliers et jets d’eau, créant des espaces 
aux ambiances variées : charmilles, hydrangeas dans les douves, topiaires 
d’if, santolines et vases d’Anduze. Damiers de couleurs et de saveurs, plantes 
comestibles inédites, fleurs à déguster, végétaux nectarifères pour le maintien 
de la diversité des insectes, embellissent le potager, dans ce château à la 
tradition viticole de grand renom (consulter le site pour connaître les nouveaux 
horaires 2016).

 »www.chateaudevalmer.com
 »02	47	52	93	12

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 9,50 € / entrée enfant (10-18 ans) : 6,50 € / tarif 
réduit : 8,50 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 8,50 €

■■ La Pagode de Chanteloup
Route de Bléré - BP 317

Amboise Cedex  37403
Chinoiserie de pur style Louis XVI, la Pagode se mire dans une pièce d’eau 
en demi-lune au cœur d’un parc de 14 ha. Une restitution virtuelle permet de 
revivre les riches heures de l’extraordinaire château de Chanteloup, détruit 
en 1823. Petit jardin chinois avec des essences orientales et ses chinoiseries 
invitant à la méditation. Panorama, jeux de plein air « à l’ancienne », pique-
nique champêtre…

 »www.pagode-chanteloup.com
 »02	47	57	20	97

• Tarifs pratiqués : entrée adulte indiv. : 9,50 € / enfant (– de 7 ans) : gratuit
• AVANTAGES : entrée adulte indiv. : 7,50 €
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■■ Jardin du Clos des Cèdres

14 avenue des Cèdres (entrée impasse des Ifs)

Saint Cyr sur Loire  37540
C’est un jardin de ville conçu et réalisé par ses propriétaires. 
C’est un jardin d’artiste où l’eau récoltée dans un bassin s’organise en 
cascade et en escalier où elle rebondit de marche en marche. C’est un jardin 
d’atmosphère où se succèdent le long d’une pente, des scènes structurées 
d’arbustes et des massifs de vivaces. Ouvert au public pour Rendez-vous aux 
jardins.

 »www.jardinduclosdescedres.org
 »02	47	54	42	97

• Tarifs pratiqués : entrée : 5 € (visites sur rendez-vous)
• AVANTAGES : entrée : 3 € (visites sur rendez-vous/pas de remise pour « Rendez-vous 
aux jardins »)

■■ Jardins et Château du Touvet
Allée du Château

Le Touvet  38660
Aménagés autour du château au XVIIIe siècle, les jardins du Touvet séduisent 
par l’omniprésence des eaux vives et l’écrin de montagnes alpines. Longues 
terrasses, jardin clos, buis et ifs savamment taillés, roseraie, bassins et 
fontaines ponctuent l’ensemble avec art. À ne pas manquer : la manœuvre 
d’élévation des eaux par le jardinier. D’avril à octobre, manifestations 
culturelles et visites du château. Label "Jardin remarquable".

 »www.chateaudutouvet.com
 »04	76	08	42	27

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 8 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 6 €

■■ Centre Terre Vivante, Centre de formation et d’apprentis-
sage de l’écologie
Domaine de Raud

Mens  38710
Le Centre Terre vivante, c’est un lieu unique où se mêle sauvage et cultivé, 
au cœur d’un domaine forestier de 50 hectares à 750 m d’altitude. Depuis 
20 ans, nous mettons en pratique le jardinage biologique et l’écologie au 
quotidien (plus d’informations sur la page « Formations » de ce guide).

 »www.terrevivante.org
 »04	76	34	36	35

• Tarifs pratiqués : entrée adulte (visite du centre) : 9,50 € 
• AVANTAGES : entrée adulte (visite du centre) : 8 € 

■■ Jardin des Fontaines Pétrifiantes
184 impasse des Tufières

La Sône  38840
Jardin construit autour du phénomène de pétrification, un espace pensé 
et dessiné, qui met en valeur plus de 800 espèces de fleurs, d’arbres et 
d’arbustes du monde entier. Ce jardin vous ouvre ses portes pour une nouvelle 
« représentation » et vous promet de mettre tous vos sens en éveil pour 
cette saison 2016. Venez découvrir ou redécouvrir ces 7 000 m2 de nature, 
entièrement réinterprétés chaque année. Tufières, pétrification, Arbre aux 
pagodes, Chapeau du diable : autant de termes qui n’auront plus aucun secret 
pour vous. 

 »www.jardin-des-fontaines.com
 »04	76	64	43	42

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 9,20 € / entrée enfant (4 à 14 ans) : 5,40 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 7,82 € / entrée enfant (4 à 14 ans) : 4,59 €
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LES JARDINS
■■ Jardin les Métamorphozes

Domaine du Prieuré

Valaire  41120
Autour des anciennes douves du prieuré (XIe) sur la pente douce menant à 
un ruisseau. Grande biodiversité aussi végétale qu’animale. 6 000 m2 de terre 
arable et acide.

 »www.les-jardins-des-metamorphozes.com
 »02	54	44	14	62

• Tarifs pratiqués : entrée : 4,50 € / entrée groupe (à partir de 10 personnes) : 3,50 €

• AVANTAGES : entrée : 3,50 €

■■ Le Domaine de Chaumont sur Loire
Rue des Argilons

Chaumont sur Loire  41150
Véritable laboratoire de la création paysagère contemporaine, le Festival des 
Jardins de Chaumont sur Loire vous accueille du 21 avril au 2 novembre 2016. 
26 nouveaux jardins, parfois signés par des personnalités prestigieuses. Ce 
festival international redynamise l’art des jardins en présentant de nouveaux 
fleurissements, des matériaux innovants, des idées et des approches 
novatrices.

 »www.domaine-chaumont.fr
 »02	54	20	99	22

• Tarifs pratiqués : entrée Festival des Jardins adulte : 12,50 €

• AVANTAGES : entrée Festival des Jardins adulte : 8,50 €

■■ Jardin du Plessis Sasnières
3 rue du Château

Sasnières  41310
La découverte d’un jardin où les carrés de couleurs rivalisent entre eux de 
floraisons successives et variées. Savant mélange de nuances qui semble 
pourtant si naturel !

 »www.jardin-plessis-sasnieres.fr
 »02	54	82	92	34

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 8 € / gratuit -18 ans et personnes à mobilité réduite
• AVANTAGES : entrée adulte : 6 €

■■ Arboretum Floral de l’Écluse du Moulin
L’Écluse du Moulin

Chazelles-sur-Lavieu  42560
Cet Arboretum floral créé en 1986, dans les Monts du Forez, 
possède à ce jour une biodiversité de 3 000 taxons. En terrain acide, situé 
à 1 000 m d’altitude, ce lieu niché en massif forestier se veut un paradis 
naturel où fleurs et arbres, malgré la difficulté du climat très continental, sert 
d’expérimentation et d’acclimatation de végétaux issus de pays internationaux, 
quant à leur rusticité. Le charme d’un torrent contribue par son chant à la 
beauté du site où chaque plante a choisi son lieu préféré : sec, tourbeux, 
humide ou très rocheux. Se visite du 15 juin au 30 septembre sur rendez-vous 
uniquement.

 »www.arboretum-de-lecluse-du-moulin.com
 »04	77	76	27	11

• Tarifs pratiqués : entrée : 5 €

• AVANTAGES : entrée : 3 €
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LES JARDINS
■■ Arboretum des Prés des Culands- 

Conservatoire National d’Ilex
La Nivelle

Meung sur Loire  45130
Arboretum privé, aménagé sur un site de marais de deux hectares, dans un 
paysage frais de bord de rivière. Des circuits d’eau entourent des scènes 
de jardin où sont présentées différentes collections de végétaux. Collection 
nationale d’Ilex, astilbes, érables, clématites, hémérocalles, hostas 
accompagnés d’arbres et arbustes botaniques. 

 »arboretumdespresdesculands.blogspot.com
 »02	38	63	10	49

• Tarifs pratiqués : entrée : 7 €

• AVANTAGES : entrée : 6 €

■■ Les Jardins de Roquelin
Roquelin

Meung sur Loire  45130
Espace d’un ha, paysagé à l’anglaise, où se côtoient plus de 450 variétés 
de roses anciennes et de plantes vivaces. À la fin de la visite, vous pourrez 
repartir avec un rosier ou une vivace, en vous rendant à la pépinière attenante 
au jardin.

 »www.lesjardinsderoquelin.com
 »06	70	95	37	70

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 6 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 5 €

■■ Château de La Bussière
La Bussière  45230

Clos de murs, on entre dans le potager du château (1,50 ha) 
par l’allée centrale bordée de buis et d’arbres fruitiers, 
ponctuée de 2 puits autour desquels se répartissent les carrés 
de légumes anciens, fleurs, plantes aromatiques et médicinales, fruits rouges, 
etc., soigneusement cultivés dans le respect du jardinage au naturel.

 »www.chateau-de-la-bussiere.fr
 »02	38	35	93	35

• Tarifs pratiqués : entrée visite complète du château, du parc et des jardins : 9 €

• AVANTAGES : entrée visite complète du château, du parc et des jardins : 6,50 €

■■ Arboretum des Grandes Bruyères
Ingrannes  45450

Arboretum paysager de 13 ha présentant les arbres et arbustes de l’Amérique 
du Nord tempérée et d’Extrême Orient. Plusieurs collections nationales CCVS : 
Magnolias, Cornouillers, Chênes, conifères, mais aussi Stewartias, Roses etc.

 »www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr
 »02	38	57	12	61

• Tarifs pratiqués : entrée libre : 10 €

• AVANTAGES : entrée libre : 8 € / visites guidées : tarif unique à 15 €
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LES JARDINS
■■ Jardin de Boissonna 

Boissonna 

Baleyssagues  47120
Jardin privé, intimiste, où les roses sont reines, enlaçant les vieux arbres, 
propice à la contemplation, ponctué de poésie, venez y prendre le thé pour un 
moment de détente profonde. 

 »www.jardindeboissonna.com
 »05	53	83	81	43	ou	06	87	59	84	32

• Tarifs pratiqués : entrée : 5 €

• AVANTAGES : entrée : 4 €

■■ Roseraie Loubert
Les Brettes

Les Rosiers sur Loire  49350
Née de plus de vingt ans de passion pour la rose, la Collection Loubert n’a 
cessé de se développer pour compter aujourd’hui plus de 2 500 variétés. 
Devenue Collection Nationale de Roses Botaniques en 2002, elle a pour but 
de conserver des espèces rares. Elle s’étend sur plusieurs hectares et permet 
de voir des roses anciennes et botaniques (dont certaines ont plus de vingt-
cinq ans). 

Visites sur rendez-vous de mi-mai à fin juin.

 »www.rosesloubert.com
 »02	41	51	80	82

• Tarifs pratiqués : entrée indiv. : 5 €

• AVANTAGES : entrée indiv. : 3,50 €

■■ Jardin Botanique Médiéval Rémy Boucher
Chevalerie de Sacé

Brain sur Allonnes  49650
Dans un cadre unique au milieu de la forêt, un jardin botanique insolite et 
pittoresque réunit plus de 800 espèces de plantes utilisées au Moyen Âge. 
Une partie florale : la Roseraie des chevaliers et le jardin bouquetier, une 
partie légumière : Hortus, le jardin de sorcière. Les arbres fruitiers : Verger 
ou pommarium. Les plantes médicinales et condimentaires : Herbularius. Le 
rucher médiéval : Apiarum. Stands thématiques. Collection Nationale CCVS.

 »www.chevaleriedesace.org
 »02	41	52	87	40	ou	06	66	72	54	61

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 6 € / entrée enfant - 10 ans : 4 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 5 € / entrée enfant - 10 ans : 3 €

■■ Terre de Rose - Distillerie
94 bis rue de Cholet

Doué la Fontaine  49700
La roseraie de Terre de Rose-distillerie présente les variétés utilisées pour la 
distillation de l’eau de rose et la production locale de rosiers ; environ 2 500 
rosiers avec 300 variétés y sont présentés ainsi qu’un jardin de plantes 
potagères, aromatiques et médicinales. Musée insolite sur la rose.

 »www.histoirederose.com
 »02	41	50	98	79

• Tarifs pratiqués : entrée : 4,80 €

• AVANTAGES : entrée : 4,10 €
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LES JARDINS
■■ Le Clos Saint Gilles

2 route de Saint Gilles, Ardevon

Pontorson  50170
Jeune jardin imaginé à partir d’une prairie et dessiné en 2007 par Gilles et 
Joëlle dans le but de créer différentes perspectives autour d’une habitation en 
rénovation, il est sectorisé par thème : l’allée blanche, le jardin du vent, le jardin 
boule, la roseraie, l’allée serpentine : mix border. Son plan a été élaboré en 
fonction de sa vue sur le Mont Saint Michel. L’usage de nombreuses charmilles, 
buis taillés, ifs, troènes, osiers tressés, murets, rythme la promenade.

 »www.leclossaintgilles.fr
 »02	33	48	07	63

• Tarifs pratiqués : entrée : 3 €

• AVANTAGES : entrée : 2,50 €

■■ Jardin Flore et Sens
22 A rue de l’Écluse Chette

Coutances  50200
Situé en plein cœur de Coutances, ce jardin primé Bonpland 
2013 est un espace privilégié où seul le gazouillis des oiseaux et le murmure 
de l’eau vous accompagneront pour cette visite guidée qui vous fera découvrir 
plus d’un millier de variétés de plantes.

 »www.jardinfloreetsens.fr
 »02	33	07	44	01

• Tarifs pratiqués : entrée : 7 € (uniquement visite guidée sur RDV) 
• AVANTAGES : entrée : 5 € (uniquement visite guidée sur RDV) 

■■ Jardin du Presbytère de Brucheville
3 rue de l’Église

Brucheville  50480
L’intimité exubérante du jardin de curé. Ce jardin né en 2004 juxtapose avec 
bonheur trois petits espaces où règnent roses anciennes et hydrangeas : la 
cour, le potager et le jardin proprement dit où les plantations sont regroupées 
en différents îlots. Le dénominateur commun, un discret raffinement.

 »www.cotentincotejardins.com/pages/nos-jardins-de-la-hague-au-val-de-
saire/jardin-n-17.html
 »09	65	32	74	14

• Tarifs pratiqués : entrée : 3 €

• AVANTAGES : entrée : 1,50 €

■■ Le Jardin du Marais
Le Broc

Audouville la Hubert  50480
Situé au cœur du parc des marais du Cotentin, le jardin s’étale comme un 
domino autour d’une belle bâtisse en pierre. L’ambiance est formelle avec 
buis taillés, puis British avec un mixed border, foisonnante autour d’un bassin 
garni de plantes, puis nature au nord de la maison avec une prairie sauvage, un 
verger de pommiers et un jardin d’ombre qui s’étend au pied d’un majestueux 
alignement de frênes centenaires. Un ensemble de compositions léchées. 

 » jardindumarais.fr
 »02	33	41	39	47

• Tarifs pratiqués : entrée : 4 € / gratuité pour les moins de 18 ans
• AVANTAGES : entrée : 3 € / gratuité pour les moins de 18 ans
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LES JARDINS
■■ Le Jardin des Fleurs du Cassel

Le Cassel du Val

Isigny Le Buat  50540
Dans un environnement bucolique, ce jardin où il fait bon vivre est une subtile 
composition. Un mixed border, une roseraie, un petit bassin ainsi qu’un couloir 
d’eau vous invitent à venir savourer la sérénité qui règne dans ce lieu. Des 
décorations de jardin en métal recyclé se mêlent à la végétation. Vous pourrez 
les retrouver dans la boutique où Martine vend également les fleurs qu’elle 
cultive.

 » lejardinducassel.e-monsite.com
 »06	48	46	05	45

• Tarifs pratiqués : entrée : 3 €

• AVANTAGES : entrée : 2,70 €

■■ La Ferme des Roches
La Ferme des Roches

Martinvast  50690
Très près de Cherbourg, un petit vallon paisible planté à l’anglaise. Des cornus, 
viburnums, roses, magnolias et leurs amis vous attendent.

 »www.cotentincotejardins.com/pages/nos-jardins-de-la-hague-au-val-de-
saire/jardin-n-4.html
 »02	33	04	65	10

• Tarifs pratiqués : entrée : 3 € 
• AVANTAGES : 1 entrée offerte pour une entrée payante 

■■ Le Haut-Dy
53 rue du Grand Haut Dy

Créances  50710
Un bain d’exotisme s’offre aux visiteurs derrière la maison 
où, à l’abri des murs, poussent palmiers, Cestrum, abutilons et autres 
pamplemoussiers en pleine terre, ces derniers toutefois sous serre. Après 
une telle jungle, le jardin se fait paysager le long d’un potager, d’un verger 
et d’un terrain de jeux. Cette première partie couvre 4 500 m2. Plus récente 
et plus grande (5 500 m2), la seconde partie fait la part belle à une pièce 
d’eau cernée d’une végétation opulente, des arbustes et vivaces recherchés 
ainsi qu’un sous-bois recréé.

 »02	33	46	81	11
• Tarifs pratiqués : visite libre : 4 € / visite guidée : 5 €

• AVANTAGES : visite libre : 3 € / visite guidée : 4 € / pas de remise lors de la manifes-
tation caritative

■■ Jardin Botanique de la Presle
Lieu-dit La Presle

Nanteuil-la-Forêt  51480
Le jardin de la Presle est réputé être le plus beau jardin de Champagne. Il fut, 
en tout cas, le premier labellisé "Jardin remarquable". Il est dédié aux saules 
et aux spirées (collections nationales) mais aussi aux seringats, chèvrefeuilles 
et deutzias. La roseraie conservatoire (800 variétés surtout anciennes) et 
les plates-bandes vivaces sont un site d’introductions, d’expérimentations 
(les calcicoles) et de plaisirs uniques en leur genre. Parcours ludique pour les 
enfants.

 »www.pepiniere-brochetlanvin.com
 »03	26	59	43	39

• Tarifs pratiqués : entrée : 5 € / parcours ludique enfant : 3 €

• AVANTAGES : 1 entrée offerte pour une entrée payante 
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LES JARDINS
■■ Parc de la Guinefolle

Chemin de la Guinefolle

Ernée  53500
Venez découvrir ce parc qui, en période d’été, est un lieu de promenade idéal 
pour les séniors et les enfants. Visite sur RDV. Attention : bords de rivières et 
plans d’eau non sécurisés.

 »06	85	22	94	60
• Tarifs pratiqués : visite sur RDV entrée adulte : 5 € / entrée enfant (- 12 ans) : 2,50 € / 
entrée adulte journée de pêche : 5 € / entrée groupe (maison de retraite) : visite sur RDV 
/ entrée journée de pêche sur la rivière : 10 €

• AVANTAGES : visite guidée sur RDV sans supplément (s’acquitter des droits d’entrée)

■■ Le Jardin d’Adoué
8 chemin du Rupt d’Adoué

Lay Saint Christophe  54690
Le jardin d’Adoué est une petite pépinière spécialisée dans la production de 
plantes vivaces d’hier et d’aujourd’hui peu communes, rustiques et faciles à 
vivre dans les terres argilo-calcaires de Lorraine. Les genres Anemona japonica, 
Aster, Campanula, Euphorbia, Geranium, Persicaria, Phlox paniculata, et 
autres Veronica sont particulièrement bien représentés. La part belle est faite 
aux graminées. Lieu de rencontres privilégié entre jardinier(e)s de tous horizons, le 
jardin d’1 ha qui jouxte la pépinière accueille, outre de plantureux et nombreux 
massifs de plantes vivaces, quantité d’arbres et arbustes rares, des pièces 
d’eau et une roseraie que les amateurs peuvent voir et apprécier librement.

 »www.jardin-adoue.com
 »06	83	82	78	83

• Tarifs pratiqués : entrée : 5 €

• AVANTAGES : entrée : 3 €

■■ Jardin de Bussy
8 chemin de Bussy

Commercy  55200
Le jardin de type anglais, créé en 1993, est bordé de haies champêtres. Des 
structures métalliques et des pergolas tapissées de rosiers grimpants et de 
clématites le divise en huit espaces dédiés chacun à un thème lié aux couleurs, 
aux expositions ou aux types de plantations. Ces mini-jardins comprennent de 
riches collections de rosiers anciens, de clématites, de vivaces et de graminées.

 »www.lorrainedesjardins.com/listing/jardin-de-bussy-commercy
 »03	29	91	18	56	ou	06	08	34	72	12

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 4 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 3 € 

■■ Jardins de Kerusten
Kerusten

Ploërdut  56160
Sur plus d’1 ha, plusieurs jardins, grands (7 000 m2) ou plus petits rassemblent 
nos collections de plantes : lilas, pivoines (une centaine), roses anciennes (plus 
de 500) mais aussi arbres et arbustes. Nous nous intéressons particulièrement 
aux obtentions des Lemoine. Une jolie balade conduit au bord du ruisseau et 
de ses osmondes royales.

 »www.kerusten.com
 »02	97	51	67	47

• Tarifs pratiqués : entrée : 5 €

• AVANTAGES : une entrée offerte pour une entrée payante
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LES JARDINS
■■ Jardin des Prairiales / Château de la Grange

Château de La Grange, Route de Luxembourg

Manom  57100
Doit son nom aux larges bandes de prairies semées de fleurs de tous pays. 
Les chambres végétales, plantées de buis et de grandes herbacées, invitent 
le promeneur à se noyer au milieu de cette végétation. Face au jardin des 
lys, la cour d’Honneur contient des parterres de fleurs blanches. Une grande 
partie des plantes choisies appartient à la flore sauvage de Lorraine. Ainsi 
les chardons se mêlent aux lys, les pelouses voisinent avec les graminées 
mélangées de marguerites et d’ombellifères, les plantes peu courantes côtoient 
les plus familières. Pourvu qu’elles soient belles, la place est faite aux bonnes 
herbes comme aux mauvaises. Le jardin contient l’une des collections de buis 
les plus complètes d’Europe. La visite du jardin peut être associée à celle du 
Château de La Grange, l’une des plus belles demeures lorraines du XVIIIe siècle. 
Labelisé "Jardin remarquable". 

 »www.chateaudelagrange.com
 »03	82	53	85	03

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 4 € (dès 12 ans) / gratuit pour les - 12 ans
• AVANTAGES : entrée adulte : 3 € 

■■ Le Sentier du Chimonobambusa
97 rue Roger Salengro

Hellemmes  59260
Un jardin aux inspirations asiatiques, aménagé de façon à créer 
une ambiance aux charmes très particuliers. Des scènes riches en contrastes et 
diversité végétales, un lieu idéal pour se perdre dans des rêveries. Sensations 
de dépaysement et d’émerveillement au fil de la visite une invitation au voyage 
garantie. Cérémonie de thé sur réservation. Exposition de peinture permanente 
sur le thème du jardin (par Marie-Catherine Trinez).

 »www.lesentierduchimonobambusa.fr
 »06	47	54	57	34

• Tarifs pratiqués : entrée individuelle : 5 € / gratuit - 12 ans
• AVANTAGES : entrée individuelle : 4 €

■■ Les Couleurs de l’Instant
38 rue de la Place

Villers Saint Sépulcre  60134
Le Jardin s’étend sur 3 500 m2 pour une promenade le long d’allées avec des 
massifs plantés d’arbustes, rosiers, hortensias, vivaces, conçus pour rester 
attrayants au fil des saisons, jusqu’au plan d’eau et de ses plantes de milieu 
humide entouré de vastes pâturages paisibles.

 »06	52	15	99	46
• Tarifs pratiqués : entrée : 3 € (au profit de l’Association « Jardin-art & soin »)
• AVANTAGES : entrée : 2 €
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LES JARDINS
■■ Jardin du Prieuré de St Arnoult

11 rue Principale

Saint Arnoult  60220
Situé en fond de vallée dans la partie la plus occidentale du département 
de l’Oise, à la frontière de la Normandie, le Prieuré de Saint-Arnoult et son 
jardin ravira les visiteurs férus d’histoire et de nature. Après la restauration de 
cette ancienne dépendance abbatiale du XVe siècle, les propriétaires se sont 
attelés à reconstituer, autour de la mare, un jardin naturel sur le modèle des 
cours plantées. Point de collections donc, mais un jardin simple et naturel en 
harmonie avec l’esprit du lieu. 

 »www.prieuredesaintarnoult.net
 »03	44	46	07	34

• Tarifs pratiqués : entrée indiv. : 8 €

• AVANTAGES : entrée indiv. : 7 €

■■ Les Jardins du Prieuré St-Michel
Le prieuré St-Michel

Crouttes  61120
Au cœur du Pays d’Auge, parmi ses vallons et collines plantés de pommiers 
et bordés de haies, le Prieuré Saint-Michel vous accueille dans ses jardins 
et bâtiments du XIIIe au XVIIIe siècle. Protégé par des haies de charmille, 
chaque jardin se dévoile au gré de votre promenade. Selon votre inspiration 
et la quiétude des lieux, vous flânerez à travers la roseraie, le jardin des iris 
ou encore le jardin des simples. L’allée des tilleuls et sa perspective sur la 
campagne environnante vous conduisent au verger ou dans le jardin sauvage 
baigné par l’eau ruisselant en cascade à travers les nombreuses mares où 
se mêlent vie animale et flore aquatique. Enfin, en contrebas de la grange à 
dîme, la mare aux nymphéas expose ses tons et couleurs comme une palette de 
peintre parmi sa végétation luxuriante.

 »www.prieure-saint-michel.com
 »02	33	39	15	15

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 6 €

• AVANTAGES : 1 entrée offerte pour 1 entrée payante

■■ Les Jardins de la Mansonière
La Mansonière

Saint Ceneri le Gérei  61250
Sur l’une des collines qui dominent la Sarthe, à quelques pas du village de 
Saint Céneri le Gérei classé parmi les plus beaux villages de France, « Les 
Jardins de la Mansonière », jardin d’atmosphère où l’accent est mis sur le 
songe, vous invitent à venir savourer leur sereine béatitude.

 »www.mansoniere.fr
 »02	33	26	73	24

• Tarifs pratiqués : entrée : 6 €

• AVANTAGES : entrée : 5 €

■■ Jardin la Bourdonnière
Jardin la Bourdonnière

Réveillon  61400
Agrémenté de terrasses, de murets, d’un bassin, ce jardin intimiste révèle des 
parfums subtils et enivrants, des centaines d’arbres et d’arbustes, de vivaces 
et graminées. Au potager en carrés se côtoient anciennes et nouvelles variétés 
de légumes, fleurs comestibles et condimentaires.

 »bourdonniere.free.fr
 »02	33	25	04	19

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 4 €

• AVANTAGES : entrée adulte : 3 €
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LES JARDINS
■■ Le Jardin de Marie Ange

1 rue du Stade

Croisette  62130
Ce jardin d’1 ha, en constante évolution, foisonnant et structuré, dans l’air 
du temps avec ses masses de graminées, de vivaces, de bulbes, son potager 
fleuri où l’accueil, la disponibilité, la générosité et la salle à manger d’été à 
disposition, vous laisseront un des meilleurs souvenirs, et du jardin, et de notre 
région. Jardin refuge LPO.

 »www.lejardindemarieange.com
 »03	21	04	47	47

• Tarifs pratiqués : entrée à 5 € 
• AVANTAGES : entrée à 4 € / visite guidée gratuite 

■■ Sculptures et Jardin
6 rue du Mont

Bergueneuse  62134
Construit autour d’une chaumière typique de la région (fin XVIIIe), ce jardin 
s’inscrit dans le paysage. Bordé d’une petite rivière, il nous charme par la 
richesse et la grande diversité de ses plantations d’arbres, d’arbustes et de 
vivaces. La particularité de ce jardin est d’accueillir les œuvres sculptées de 
son propriétaire artiste plasticien. 

 »www.sculpturesetjardin.fr
 »03	21	04	38	64

• Tarifs pratiqués : entrée : 5 €

• AVANTAGES : entrée : 4 € 

■■ Jardins de Séricourt
2 rue du Bois

Séricourt  62270
Dès les premiers pas, le charme opère. Dédale de l’imaginaire, le promeneur 
se voit emmener dans une pittoresque suite de « chambres » et d’espaces 
surprenants. Créé sur plus de 4 ha, ce jardin dessiné par Yves Gosse de Gorre, 
primé plusieurs fois, notament "Jardin de l’année en 2012" et classé "Jardin 
remarquable" s’ouvre autant aux passionnés qu’aux néophytes, aux enfants 
qu’aux adultes. Séricourt reste avant tout un jardin poétique où la diversité des 
plantes sert la création artistique. 

 »www.jardindesericourt.com
 »03	21	03	64	42

• Tarifs pratiqués : entrée indiv. : 10 € / entrée groupe (guidée) : 11,50 €

• AVANTAGES : entrée indiv. : 7,50 € / entrée groupe (guidée) : 10 €

■■ Les Jardins de la Croze
Chemin de la Croze

Billom  63160
Ensemble de jardins privés comprenant jardin régulier avec buis et bassin, 
parc à l’anglaise avec arbres remarquables, potager à la française, verger, 
deux roseraies (roses anciennes), fabrique, une glacière, pièce d’eau, prairie 
naturelle.

 »www.jardinsdelacroze.com
 »06	88	74	47	34

• Tarifs pratiqués : entrée : 5 € / gratuit pour les – 15 ans
• AVANTAGES : entrée : 4 €
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LES JARDINS
■■ Jardin des Croisades

Jardin médiéval du Château de Busséol

Busséol  63270
Le Jardin des Croisades date de la construction du château au XIIe siècle. Il 
est situé au sommet d’un spectaculaire rocher d’où l’on découvre un vaste 
panorama et comporte des niveaux différents, entourant une cour intérieure. 
On y trouve des plantes médicinales, aromatiques et florales cultivées au 
Moyen Âge. De composition peu commune, il est classé jardin d’exception par 
l’Institut des Jardins et Parcs de France.

 »04	73	69	00	84
• Tarifs pratiqués : visite château et jardin : 8 € / groupe : 6 € / enfants : 5 €

• AVANTAGES : visite château et jardin : 7 € / groupe : 6 € / enfants : 4 €

■■ La Rose des Prairies
Dourioux

Charbonnières-les-Varennes  63410
Évasion à travers plusieurs jardins : la roseraie, le jardin de l’âme, le jardin 
secret, le jardin du cœur, le jardin potager, les jardins du corps pour se nourrir ; 
1 500 variétés de roses galliques, anglaises, botaniques, etc. Participe 
au Rendez-vous aux jardins chaque 1er week-end de juin, avec animations 
musicales, aquarelliste, fileuse de laine, etc. A représenté l’Auvergne pour 
l’émission Le Jardin Préféré des Français 2014.

 »04	73	86	65	40
• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 5 € / groupe de plus de 15 pers. : 4 € par pers.
• AVANTAGES : entrée adulte : 4 € / groupe de plus de 15 pers. : 3 € par pers.

■■ Château de Momas
18 chemin Lacarrère

Momas  64230
Petit château bâtit sur une motte féodale à 20 km à l’ouest de Pau. Jardins 
remarquables plantés de vivaces rares, potager-légumier planté d’aromatiques 
de légumes anciens et verger de fruitiers d’origine du Pays béarnais tendant à 
disparaître. Pique-nique possible.

 »05	59	77	14	71
• Tarifs pratiqués : visites château et jardins : 5 € / gratuit -12 ans 
• AVANTAGES : visites château et jardins : 4 € 

■■ Les Jardins de la Poterie Hillen
Lieu-dit au bord de la Gimone

Thermes-Magnoac  65230
Jardin et parc biologique d’une superficie d’environ 5 ha aménagé sur plusieurs 
niveaux : jardin contemporain, jardin apothicaire, jardin italien avec sa fontaine 
florentin, prairie américaine, jardin à influence italienne, jardin gourmand à 
influence médiévale, parc du Nord avec des Acers palmatum de collection, 
Viburnum et plantes d’ombre, jardins de 5 sens - le jardin exotique avec plus 
de 120 variétés des bambous, des palmiers, arbres exotiques etc. un potager 
biologique, 7 plans d’eau avec plantes aquatiques, bassin contemporain, 
galerie en bois réalisées par les propriétaires, constructions spéciales pour 
conférer au jardin une apparence en 3D. Salon de thé d’Elisa gourmand avec 
des délices fait maison. 

 » les-jardins-de-la-poterie-hillen.blogspot.fr
 »05	62	39	83	48

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 7 € / 6-11 ans : 4 € / 12-16 ans : 5 € / gratuit pour 
moins de 6 ans
• AVANTAGES : entrée adulte : 6,50 €



65

• GUIDE DES AVANTAGES • 2016Adhérents SNHF, jardiniers amateurs et professionnels

LES JARDINS
■■ Musée de Cerdagne

Ferme Cal Mateu

Sainte Léocadie  66800
Situé au cœur d’une bâtisse du XVIIIe siècle classée à l’Inventaire des 
monuments historiques, Musée de France depuis 1997, le Musée de Cerdagne 
présente au public un jardin potager original et représentatif des potagers 
de montagne. Valorisant les variétés locales, il est un témoin en perpétuel 
changement des potagers du territoire. Agrémenté d’un parcours sonore, 
réalisé à partir d’enquêtes orales, il vous offre un regard sensible et technique 
de ces savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui… (attention : consulter le site pour 
les nouveaux horaires).

 »www.pyrenees-cerdagne.com/decouvrir/lart-et-les-traditions-populaires/
le-musee-de-cerdagne
 »04	68	04	08	05

• Tarifs pratiqués : entrée : 3,50 € / gratuit pour les - de 12 ans
• AVANTAGES : entrée : 2,50 €

■■ Jardin de l’Escalier
10 rue de Pfaffenhoffen

Brumath  67170
Différentes ambiances se succèdent entre l’espace méditerranéen et le jardin 
d’ombre, le jardin de thé avec son pavillon, le potager bio en carrés, le verger, 
le jardin zen bordé de bambous. Des points d’eau agrémentent le parcours, 
des aires de repos invitent à la détente. Préparez-vous à vivre une parenthèse 
hors du temps. 

 »www.a-lescalier.com
 »03	88	51	99	14

• Tarifs pratiqués : entrée : 4 €

• AVANTAGES : entrée : 2€

■■ Le Jardin du Presbytère
6 rue du Souvenir 

Cromary  70190
Jardin clos de murs où bassin, cascade, volière… s’allient aux plantes et 
structures pour susciter une promenade empreinte de sérénité.

 » 		Le	Jardin	du	Presbytère
 »06	85	15	55	54

• Tarifs pratiqués : entrée : 3 € / gratuit - 18 ans
• AVANTAGES : entrée : 1,50 €

■■ Le Jardin des Rouge Vis
11 rue du Charme

Frahier  70400
Jardin paysager de près de 2 ha, conduit sans traitement. Inscrit dans un 
méandre de la Lizaine, il est dédié aux vivaces rustiques, aux arbustes et 
aux rosiers anciens. La promenade d’un biotope à l’autre est agrémentée de 
nombreux sièges. Label "Jardin remarquable", refuge LPO, jardin de Noé.

 »03	84	27	30	83
• Tarifs pratiqués : entrée : 4 € / gratuit - 18 ans
• AVANTAGES : entrée : 3 € / gratuit - 18 ans
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LES JARDINS
■■ Jardin Mosaïque

La Salle - Route de Poillé sur Vègre

Asnières sur Vegre  72430
Jardin Mosaïque, « 6e jardin préféré des Français » de l’édition 2013, sur 
France 2, est un jardin écologique mariant esthétisme et préservation de la 
biodiversité. Vous y trouverez une collection de 120 rosiers anciens, plus de 
400 variétés de vivaces, des plantes médicinales et aromatiques, un potager 
atypique dans un cadre exceptionnel.

 »www.lejardinmosaique.com
 »02	43	92	52	35

• Tarifs pratiqués : entrée indiv. : 6 € /  entrée groupe : 4,50 € / gratuit pour les moins de 
12 ans accompagnés des parents
• AVANTAGES : entrée indiv. : 4 € 

■■ Jardin des Cinq Sens
Rue du Lac

Yvoire  74140
C’est un jardin d’émotions et d’intuitions qui se cache sur les rives du 
lac Léman, au cœur du charmant village d’Yvoire. Inspiré des labyrinthes 
médiévaux, il invite à la découverte de plusieurs jardins intimistes dédiés 
aux cinq sens et à la richesse du monde végétal. L’Homme et la plante se 
retrouvent à merveille dans cet écrin quotidiennement entretenu par une 
équipe de passionnés heureuse de partager son savoir-faire. Arbres fruitiers 
palissés, plantes médicinales, légumes oubliés, fleurs aux parfums évocateurs, 
feuillages aux textures surprenantes… une diversité enrichie chaque année 
pour le plaisir de ses visiteurs.

 »www.jardin5sens.net
 »04	50	72	88	80

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 12 € / entrée enfant (5-16 ans) : 7 €

• AVANTAGES : une entrée offerte pour une entrée payante

■■ Artmazia
25 route de Neufchatel

Massy  76270
Parc de sculptures, jardins, labyrinthe végétal permanent (5 000 hêtres). 
Venez y découvrir un pays mystérieux et ludique pour petits et grands. Un des 
plus longs labyrinthes végétaux au monde.

 »www.artmazia.com
 »02	35	93	17	12

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 8 € / entrée enfant (3 à 16 ans) : 7 €

• AVANTAGES : 1 entrée enfant gratuite pour une entrée adulte payante

■■ Jardin d’Art et d’Essais
Route de Fauville (D50) 

Normanville  76640
Au cœur d’une large vasque, l’exubérance végétale fait de ce jardin le gardien 
d’une bétoire avalant les eaux pluviales destinées aux sources de la Valmont. 
Plantes exotiques, dont une collection de bambous, et indigènes cohabitent 
harmonieusement tout en régulant cette zone fraîche et humide. 

 »aisthesie.free.fr
 »02	35	29	62	39

• Tarifs pratiqués : entrée : 6 €

• AVANTAGES : entrée : 5 €
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LES JARDINS
■■ Roseraie et Jardins de Mesnil Geoffroy

2 chemin de la Dame Blanche

 Ermenouville  76740
2 950 rosiers, dont 2 000 variétés différentes pour enthousiasmer vos sens ! 
et un jardin à la française dessiné par le premier jardinier de Le Nôtre avec son 
labyrinthe et ses topiaires. Nouveau cette année : un potager romantique de 
légumes anciens et une iriseraie avec de rares sujets du XVIIIe siècle. Un jardin 
pour se reposer et se détendre aussi au chant d’oiseaux exotiques. Membre des 
plus beaux potagers de France.

 »www.chateau-mesnil-geoffroy.com
 »02	35	57	12	77

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 7 € / entrée enfants 7-15 ans : 4 € / gratuit - 7 ans
• AVANTAGES : une entrée offerte pour une entrée payante

■■ La Roseraie de Provins
11 rue des Près

Provins  77160
Dans un écrin de verdure, surplombé par les monuments de la Vieille Ville, 
venez découvrir la Roseraie de Provins. Laissez-vous conter l’Histoire de 
la Rose à travers plus de 400 variétés de rosiers mises en scène par thème 
dans un parc de 3 ha. Le calme et la sérénité du lieu vous enchanteront. Vous 
évoluerez au travers de chambres de verdure et revisiterez l’histoire de cette 
fleur emblématique que Thibaut IV, comte de Champagne, aurait ramenée de 
croisade. 

 »www.roseraie-provins.com
 »01	60	58	05	78

• Tarifs pratiqués : entrée : 7 €

• AVANTAGES : entrée : 6,30 €

■■ Les Jardins du Gué
Le Gué de Flais

Lhoumois  79390
Parcourez les Sept Jardins de ce parc de 4 ha situé au bord de la rivière le 
Thouet. La richesse végétale (plus de 1 500 variétés), la diversité des styles 
(rocaille, mixed-border, roseraie, potager, verger, murets, jardin florentin…) 
caractérisent cet endroit, parfaitement intégré dans le paysage de la vallée. 
Label "Jardin remarquable", Grand Prix du Concours National des Jardins 
Potager de France 2013 (catégorie jardins innovants).

 »www.jardinsdugue.eu
 »05	49	69	88	52

• Tarifs pratiqués : entrée : 5 €

• AVANTAGES : entrée : 4 €

■■ Jardin Lucine
34 rue Jules Ferry 

Berteaucourt les Thennes  80110
Le jardin Lucine est un parc de 4 ha. Un jardin à la française vous accueille 
puis un arboretum comprenant une grande variété d’arbres et arbustes. Des 
zones humides, fosse, étangs et une rivière : la Luce. Parterres d’hydrangeas 
et rosiers jalonnent votre visite.  

Ouverture : 1er mai - 15 octobre.

 »www.jardin-lucine-picardie.com	
 »www.associationpicardeparcsetjardins.fr/parcs-jardins/le-jardin-lucine/
 »06	09	61	68	75

• Tarifs pratiqués : entrée indiv. : 7 € / entrée groupe : 5 €

• AVANTAGES : entrée indiv. : 5 € / entrée groupe : 4 €
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LES JARDINS
■■ Le Jardin de Dan

2 rue à Cailloux

Halloy-les-Pernois  80670
Dans le prolongement d’une fermette tout en torchis implantée au XVIIIe siècle 
dans un village du Val de Nièvre, ce jardin privé, en gestion associative, 
surprend par son agencement d’esprit anglais qui met en scène une importante 
diversité de plantes collectionnées à découvrir selon les saisons. Des sculptures 
animalières en métal complètent les compositions végétales et renforcent le 
caractère romantique et bucolique du lieu.

 »www.le-jardin-de-dan.com
 »03	22	95	75	03

• Tarifs pratiqués : entrée : 6 €

• AVANTAGES : entrée : 4,50 € / 10 % de réduction sur le tarif groupe (nous contacter) / 
20 % de réduction sur la pépinière associative

■■ Jardin Conservatoire des Plantes Tinctoriales
La Calade

Lauris  84360
Situé sur les terrasses du Château de Lauris (XVIIe siècle) en surplomb de la 
vallée de la Durance, ce jardin botanique, unique en Europe, est entièrement 
consacré aux plantes tinctoriales. Plus de 250 espèces de plantes dont on 
extrait des couleurs pour la teinture, la peinture, l’encre et l’alimentation.

 »www.couleur-garance.com
 »04	90	08	40	48

• Tarifs pratiqués : entrée jardin : 5 €

• AVANTAGES : entrée jardin : 4 €

■■ Le Potager Extraordinaire
Les Mares

La Mothe Achard  85150
Jardin présentant plusieurs axes de collections botaniques dont certaines 
sont reconnues CCVS. Plus de 1 500 variétés de plantes insolites, exotiques, 
tropicales et potagères sont orchestrées selon une mise en scène renouvelée 
chaque année.

 »www.potagerextraordinaire.com
 »02	51	46	67	83

• Tarifs pratiqués : entrée juillet à octobre : 7,50 € / entrée après le 3 octobre : 6,50 €

• AVANTAGES : entrée juillet à octobre : 4,50 € / entrée après le 3 octobre : 3,50 €

■■  Jardin du Tilleul - Musée du Jardinage
n°1 la ville

Ternay  86120
Au carrefour de l’Anjou, de la Touraine et du Poitou, venez découvrir un jardin 
en terre calcaire et ses essences particulières (amandiers, chênes truffiers), 
son potager bio et le musée du jardinage (outils, objets, documentations, etc.).

 » jardindutilleul.com
 »09	65	32	81	55

• Tarifs pratiqués : entrée adulte : 6 € / entrée enfant 10-16 ans : 5 € / entrée groupe : 
5 € par pers./ gratuit pour les - de 10 ans
• AVANTAGES : entrée adulte : 5 € / entrée groupe : 4 € par pers.
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LES JARDINS
■■ Jardin de Liliane

Saint Laurent sur Gorre  87310
Jardin remarquable ayant représenté le Limousin à l’émission Le Jardin Préféré 
des Français 2014. Blotti au fond d’un vallon, ce jardin naturel s’étire dans le 
parc naturel régional Limousin Périgord dominé par le château des Bermondet.

 »www.jardindeliliane.com
 »05	55	48	14	29

• Tarifs pratiqués : 7,50 € par pers. jusqu’à 4 pers. / 7 € par pers. jusqu’à 10 pers. / 6 € 
par pers. à partir de 11 pers. / gratuit jusqu’à 16 ans 
• AVANTAGES : 6,50 € par pers. jusqu’à 4 pers. /6 € par pers. jusqu’à 10 pers. 

■■ Le Jardin d’Ode
Route de Martigny

Saint-Ouen les Parey  88140
Jardin niché en pleine nature renfermant une collection de plantes d’une rareté 
insoupçonnée provenant des quatre coins du monde et reflétant la passion 
dévorante de ces concepteurs depuis plus de 25 ans. 

 »www.lejardindode.org
 »03	29	07	20	69	ou	06	66	22	01	68

• Tarifs pratiqués : entrée : 5 €

• AVANTAGES : entrée : 4 €

■■ Château de Courances
13 rue du Château

Courances  91490
Courances est particulièrement réputé pour la présence abondante de l’eau, 
qui rythme le paysage de pelouses et d’arbres bicentenaires de ses jardins. 
Il est dit que Le Nôtre s’en serait inspiré pour ses créations… Les couleurs du 
Jardin Japonais contrastent avec la sobriété minimaliste du parc. Le château 
Louis XIII retrace lui aussi une histoire de goûts et de styles. Tous les week-
ends du 26 mars au 1er novembre 2016. Pas de visites du château en juillet et 
août ; parc ouvert.

 »www.courances.net
 »01	64	98	07	36

• Tarifs pratiqués : entrée adulte parc seul : 7,50 € / entrée adulte parc et château : 9,50 € 
• AVANTAGES : entrée adulte parc seul : 5,50 € / entrée adulte parc et château : 7,50 €
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LES FORMATIONS

Centre Terre Vivante, Centre de formation  
et d'apprentissage de l'écologie
Le	Centre	Terre	vivante,	c’est	un	lieu	unique	où	se	mêle	sauvage	et	cultivé,	au	
cœur	d’un	domaine	forestier	de	50	hectares	à	750	m	d’altitude.	Depuis	20	ans,	
nous	mettons	en	pratique	le	jardinage	biologique	et	l’écologie	au	quotidien.	

De	mars	à	octobre,	le	Centre	vous	accueille	pour	PRATIQUER	ET	APPRENDRE,	
lors	de	STAGES	DE	1	À	4	JOURS,	sur	3	thématiques	:	
	-	JARDINER	BIO	:	sol	et	semis,	multiplier	les	plantes,	démarrer	un	potager	bio,	
fleurir	son	jardin…	
	-	VIVRE	L’ÉCOLOGIE	:	démarrer	un	rucher,	créer	une	mare	naturelle,	réaliser	
des	cosmétiques	aux	plantes	du	jardin,	construire	ses	outils	de	jardin,	fabriquer	
un	four	solaire…	
	-	INVITER	L‘ART	AU	JARDIN	:	aménagements	vivants	au	jardin,	vannerie	
sauvage,	macro-photo…

À	la	belle	saison,	nos	jardins	sont	également	ouverts	à	la	visite	les	dimanches	
et	jours	fériés	de	mai	et	les	mardis	et	vendredis	du	11	juillet	au	26	août.	

En	2013,	nos	jardins	ont	reçu	le	Grand	prix	de	la	catégorie	"Jardin	ou	parcelle	
pédagogique"	et	le	prix	"Jardins	de	Noé"	du	Concours	National	des	Jardins	
Potagers	organisé	par	la	SNHF,	l’Association	JARDINOT	et	le	GNIS.

Avantages : 
5 % de remise sur toute la programmation de stages

www.terrevivante.org

Centre Terre Vivante, Centre de formation et d'apprentissage de 
l'écologie - Domaine de Raud 38710 MENS

04 76 34 36 35 

LIBRAIRIE 
GALLIMARD 

Avantages : -5% 
de remise sur le 
prix d'éditeur
Créée en 1921 par Gaston 
Gallimard pour servir de 
vitrine aux publications 
de sa maison, la librairie 
continue à présenter tout 
le fonds disponible des 
Éditions Gallimard. C'est 
également une librairie 
générale ouverte à la 
production des autres 
éditeurs.  
La librairie est ouverte  
du lundi au samedi,  
de 9h30 à 19h30.

15 boulevard Raspail 
75007 Paris

01 45 48 24 84

www.librairie-gallimard.com

LIBRAIRIE 
DES JARDINS 

Avantages : 

-5% de 
remise sur le 
prix d'éditeur / 
invitations à toutes 
les animations 
de la Librairie, 
conférences, etc. 

Librairie spécialisée 
en histoire de l’art 
des jardins, pratique, 
littérature, paysage, 
jeunesse, botanique…

Domaine National du 
Louvre et des Tuileries 
75001 Paris

01 42 60 61 61

LIRE AU 
JARDIN 

Avantages : -5% 
de remise sur le 
prix d'éditeur 

Librairie spécialisée en 
arts, jardins, paysages, 
littérature, etc.

5 rue Constantine 
37000 Tours

02 47 47 13 12

www.lireaujardin.com

LES LIBRAIRIES
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LES MANIFESTATIONS

Fête des Plantes  
de Printemps
Vendredi 8, samedi 9  
et dimanche 10 avril 2016

Domaine de Saint Jean de Beauregard 
Rue du Château
91940 Saint Jean de Beauregard

www.domsaintjeanbeauregard.com

01 60 12 00 01

10€ au lieu de 13€ pour les adhérents SNHF

Les Journées des Plantes  
de Courson à Chantilly
Vendredi 13, samedi 14 
et dimanche 15 mai 2016
Domaine de Chantilly 
60500 Chantilly

www.domaine-de-courson.fr

Tarif spécial prévente jusqu’au 12 mai 2016:  
Plein tarif : 17€ /  
Tarif adhérent SNHF et affiliés : 10€.  
Après cette date: Plein tarif : 20€ / Tarif adhérent SNHF et affiliés : 12€

Graines de Jardin 
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2016
Jardin des Plantes de Rouen 
76000 Rouen

 
 
 
 

4e Salon des Plantes  
et des Fleurs 
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2016

Parc Bufon, centre-ville de Claye Souilly
77410 Claye Souilly

01 64 30 93 90 

Entrée libre

Édition 
automne : 

23, 24  
et 25 septembre  

2016
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Jardins, jardin,  
aux Tuileries 
Du jeudi 2 au samedi 5 juin 2016

Place du Carrousel 
75001 Paris

www.jardinsjardin.com

10€ au lieu de 14€  
pour les adhérents SNHF 

22es Assises Régionales du Fleurissement 
et de l’Embellissement des Communes 
Jeudi 29 septembre 2016

18000 Bourges

www.arf-centre.com

07 83 23 47 34

LES MANIFESTATIONS
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SOCIÉTÉ	 NATIONALE	 D’HORTICULTURE	 DE	 FRANCE

La	charte

Préambule
Créée en 1827, la Société Nationale d’Horticulture de France est une association 
reconnue d’utilité publique qui s’adresse aux amateurs et aux professionnels de 
l’horticulture. Depuis sa création, la Société Nationale d’Horticulture de France 
s’est adaptée constamment et a contribué, de manière active, à l’évolution du 
monde horticole.

Nos	objectifs
La Société Nationale d’Horticulture de France, soucieuse d’humanisme, souhaite 
œuvrer pour un monde harmonieux, sain et durable, pour les générations 
actuelles et futures. 

La Société Nationale d’Horticulture de France veut être un lieu de référence, 
de réflexion et d’échanges sur la connaissance, la culture, la conservation et 
l’utilisation du végétal.

Ses actions s’inscrivent dans une triple approche, économique, sociale et 
environnementale.

Nos	missions
Pour atteindre ces objectifs, la Société Nationale d’Horticulture de France se 
définit les missions suivantes :

 - être un centre de ressources et de connaissances en matière botanique et 
horticole, tant aux plans historique ou documentaire qu’en matière d’expertise 
technique,

 - jouer un rôle de référent pour toutes les questions en relation avec l’horticulture,

 - contribuer, par tous moyens, à la vulgarisation de la connaissance horticole.

Nos	valeurs
Les valeurs fondamentales de la Société Nationale d’Horticulture de France sont :

 - l’indépendance

 - le désintéressement

 - la mutualisation des connaissances

 - l’exigence de compétence.

Nos	actions
Les actions sont choisies en fonction de leur cohérence avec les objectifs et 
dans le respect des valeurs. Elles devront favoriser la collaboration étroite des 
sections thématiques et des sociétés adhérentes, des opérateurs d’amont et 
d’aval de la filière horticole et des services publics concernés, pour un travail en 
commun, dans un esprit d’ouverture et de convivialité.

Les projets devront être organisés et pilotés de façon rigoureuse (définition des 
objectifs, programme, ressources humaines et financières, communication et 
évaluation).

Lu et approuvé par le Conseil d’Administration le 4 avril 2007.



Société Nationale d’Horticulture de France

SNHF
association loi 1901, reconnue d'intérêt 
général et d'utilité publique, ouverte à tous.

84, rue de Grenelle
75007 Paris
tél. : 01 44 39 78 78
fax : 01 44 39 78 95
info@snhf.org

www.snhf.org

DÉLICES 
AU JARDIN

Fa
br

ic
e 

M
oi

re
au

, V
er

s 
le

 v
er

ge
r à

 O
rs

àn
, a

qu
ar

el
le

.

13 MAI AU 13 JUILLET 2016

AU DOMAINE DE CHANTILLY

Bibliothèque et archives du château de Chantilly 
Cabinet des livres • Domaine de Chantilly
www.domainedechantilly.com • www.snhf.org

La bibliothèque de la SNHF 
expose ses trésors 



Découvrir la SNHF

www.snhf.org

La revue de la SNHF 100% végétale

www.jardinsdefrance.org

Parcourir le patrimoine de la bibliothèque

www.hortalia.org

Réduire l’usage des pesticides au jardin

www.jardiner-autrement.fr 

84, rue de Grenelle
75007 Paris
tél. : 01 44 39 78 78
fax : 01 44 39 78 95
info@snhf.org


